
LA VÉRITÉ  
SUR 5 GRANDS 
MYTHES DE L’IA  
ET DU MACHINE 
LEARNING
L’Intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning (ML) sont déjà 
des outils puissants, capables d'améliorer considérablement les 
processus de prise de décision de votre entreprise. Voici ce que vous 
devez vraiment savoir.



ON A PEINE À 
CROIRE QU’UN 
TERME INVENTÉ 
EN 1955 SOIT 
L’UN DES SUJETS 
TECHNOLOGIQUES 
LES PLUS BRÛLANTS 
DE 2018.

L’IA existe sous une forme ou une autre depuis plus de 60 ans, et 
pourtant elle n'a jamais semblé aussi mal comprise qu’aujourd’hui.

Ce n’est pas faute d’essayer. Les investissements de capitaux dans 
l’IA atteignent actuellement 3 milliards de dollars par an, et le nombre 
de start-ups actives aux États-Unis qui développent des technologies 
d’IA a été multiplié par 14 depuis 2000. Un grand nombre de 
produits de consommation intègrent désormais une forme d’IA, des 
smartphones capables de comprendre des instructions vocales aux 
poupées intelligentes qui interprètent les émotions des enfants.

Mais dans le monde de l’entreprise, l’intelligence artificielle semble 
encore susciter la plus grande prudence. En dehors des pionniers, 
les décideurs hésitent à mettre en œuvre des systèmes d’IA et de 
machine learning dans leur entreprise – sans parler de ceux qui ne 
font pas la distinction entre les deux. En théorie, l’IA est pleine de 
promesses, mais quelle est la valeur concrète du machine learning ? 
L’IA entrera-t-elle vraiment un jour dans les mœurs ?

L’IA est là, elle fait déjà ses preuves sur le marché et elle est de plus 
en plus orientée vers les fonctions métier. Ces milliards de dollars 
déversés dans des start-ups d’IA ont déjà un impact et produisent 
de puissants outils qui exploitent des technologies cognitives de 
pointe capables d'améliorer considérablement les processus de prise 
de décision en entreprise. Cette technologie devient également de 
plus en plus simple à utiliser. Vous n’aurez pas besoin d'une armée 
de docteurs en mathématiques pour gérer la plupart des outils d’IA 
d'aujourd’hui et, soyons clair, l’IA ne va pas non plus voler votre 
emploi.

Les mythes qui entourent l’intelligence artificielle ont la peau dure et 
c’est pourquoi nous avons choisi de disséquer les cinq plus grands 
afin de vous aider à comprendre la vérité sur le paysage actuel de 
l’IA. Nous allons ainsi démonter plusieurs grandes idées fausses pour 
vous aider à naviguer dans le monde de l’IA.

http://www.newser.com/story/131848/john-mccarthy-who-coined-term-artificial-intelligence-dead-at-84.html
http://aiindex.org/2017-report.pdf
https://www.newscientist.com/article/2137835-smart-doll-fitted-with-ai-chip-can-read-your-childs-emotions/


MYTHE N° 1 : 
IA ET ML SONT 
UNE SEULE ET 
MÊME CHOSE
Comme c’est souvent le cas avec les nouvelles technologies, 
l’intelligence artificielle a suscité un effet de ruée vers l’or dans  
de nombreux secteurs d'activité. Toutes sortes de produits ont  
été présentés comme intégrant une IA, au point que le terme  
n’est devenu qu'un slogan quasiment vide de sens.

Commençons d'abord par rétablir ce sens, autant que possible,  
en examinant les différentes formes d’IA, afin de comprendre 
quelles capacités sont véritablement à notre portée aujourd'hui.



AU NIVEAU LE PLUS SIMPLE, L’IA PEUT ÊTRE RÉPARTIE  
EN DEUX CATÉGORIES : IA FORTE ET IA FAIBLE. LES NOMS 
ONT CHANGÉ AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES, MAIS  
CES TERMES S’ENTENDENT GÉNÉRALEMENT COMME SUIT.

IA FAIBLE

IA FORTE

L’IA faible, parfois aussi appelée « IA étroite », est un 
ensemble de technologies reposant sur des algorithmes et 

des réponses programmatiques afin de simuler l’intelligence, 
généralement en se concentrant sur une tâche spécifique. 
Lorsque vous utilisez un système de reconnaissance vocale 

comme Alexa pour allumer la lumière, vous voyez une IA faible 
en action. Alexa a l’air intelligente, mais elle ne possède aucune 
compréhension avancée du langage et ne peut déterminer le 

sens des mots que vous prononcez. Le programme se contente 
de guetter des sons clés dans votre discours puis, quand il les 

détecte, il suit sa programmation pour accomplir certaines 
actions. Il apparaît très intelligent aux yeux des utilisateurs – 

et la reconnaissance de la voix est loin d’être d’une tâche 
informatique triviale – mais en réalité, il n’y a pas réellement 
de « réflexion » en coulisses. Les personnages non joueurs 

(PNJ) des jeux vidéos offrent un autre exemple d’IA 
faible. Même s’ils agissent comme des humains, 

ils suivent en réalité une série d’actions pré-
programmées conçues pour imiter la 

façon dont un humain jouerait.

Également appelée « IA vraie », l’IA forte est 
conçue pour réfléchir de façon autonome. Ce 

sont des systèmes construits selon l’archétype du 
cerveau humain. L’IA forte est faite pour être cognitive, 
sensible au contexte et aux nuances, et pour prendre 

des décisions qui ne sont pas de nature programmatique 
mais plutôt le résultat d’une analyse raisonnée. L’IA 

forte, en règle générale, est conçue pour apprendre et 
s’adapter, et pour prendre demain une décision meilleure 
que celle d’aujourd’hui. Rien de tout cela n’est simple, et 

c’est pourquoi la plupart des exemples d’IA que vous 
rencontrerez aujourd’hui sont de type « faible ». L’IA 
forte est une classe nouvelle, complexe et variée qui 

présente de nombreux embranchements. Comme 
les objectifs d’un système d’IA forte varient d’une 

implémentation à l’autre, chaque système 
tend à être unique.



EN GARDANT  
CES DISTINCTIONS 
À L’ESPRIT, 
QU’EST-CE QUE 
LE MACHINE 
LEARNING, 
PRÉCISÉMENT ?

POUR RÉSUMER, LE MACHINE LEARNING 
EST UN TYPE SPÉCIFIQUE D’IA MIS EN 
PRATIQUE DANS LE BUT DE DONNER  
À UNE MACHINE INFORMATIQUE L’ACCÈS  
À UN DÉPÔT DE DONNÉES POUR QU’ELLE 
L’EXPLOITE À DES FINS D'APPRENTISSAGE.
Toutes les formes d’IA ne relèvent pas du machine learning. Quand 
Alexa allume la lumière, elle n'apprend rien. Elle ne fait qu'attendre 
qu’on lui dise d'éteindre les lumières. À l’opposé, un système de ML 
peut recevoir un flux de données – par exemple, des informations 
de température et de tolérance provenant de capteurs installés sur 
une machine dans un atelier – et avoir pour mission d’en tirer des 
conclusions. Il peut notamment explorer ces données pour y détecter 
des tendances, des motifs et des anomalies – autant d’informations 
qui pourraient échapper à un observateur humain. En bout de course, 
le système ML peut conclure qu’une machine doit être réparée parce 
qu’elle est sur le point de tomber en panne, ou qu’elle doit baisser 
de régime. À mesure que l’algorithme de machine learning poursuit 
son apprentissage à l’aide de ces données, il lui devient plus facile de 
produire des renseignements supplémentaires, qui sont en outre de 
plus en plus précis.

Le ML n’est qu’un exemple de mise en application de l’IA. Bien 
d'autres termes sont souvent confondus avec les concepts généraux 
d’intelligence artificielle. Par exemple, l'apprentissage profond (deep 
learning) est une branche du machine learning qui emploie un logiciel 
pour imiter l’activité cérébrale aussi fidèlement que possible. 

Pour résumer : l’IA est un domaine difficile. L’IA est un domaine 
complexe. Et les gens manient les termes du champ lexical de l’IA 
en déformant leur sens. Il est indispensable de comprendre ces 
distinctions pour savoir ce que vous allez obtenir.



MYTHE N° 2 :  
L’IA EST UNE 
BAGUETTE  
MAGIQUE
Certes, un sèche-cheveux ou un pantalon de yoga dotés d’une IA 
peuvent sembler tout à fait fascinant (et oui, ces objets existent 
vraiment), mais il y a un lieu et un temps pour l’IA, du moins  
dans l’état actuel des choses.



Un filtre anti-spam doit être entraîné à distinguer un message 
pertinent d’un courrier indésirable. Une IA de reconnaissance 
vocale doit passer des heures à écouter des dialogues avant de 
pouvoir interpréter ce qui se dit avec un minimum d’exactitude. 
Dans les usines, les initiatives de mise en œuvre de l’IA consistent 
typiquement à recueillir plusieurs millions de gigaoctets de données 
par semaine afin de disposer d'assez de données analytiques pour 
prendre des décisions raisonnées sur ce qui peut se produire à 
l'avenir.

Et dans tous ces exemples d’entraînement, le volume des données 
n’est pas le seul enjeu : la qualité est également cruciale. Pour 
être performants, les algorithmes d’IA doivent être entraînés à 
l’aide de bonnes sources de données, sans quoi ils ne pourront 
tout simplement pas prendre de bonnes décisions. Imaginez que 
vous ouvriez votre boîte de réception et que vous classiez tous 
les messages de votre conjoint dans le courrier indésirable, tout 
en confirmant la pertinence des e-mails envoyés par des princes 
nigérians. Vous voyez bien en quoi une IA peut vite dérailler si 
elle n’est pas correctement entraînée. C’est la même chose dans 
les contextes industriels plus sophistiqués. Si un capteur est mal 
étalonné et qu’il envoie des informations inexactes à un algorithme 
chargé de surveiller l'équipement, tous ces gigaoctets de données 
deviendront inutiles voire pire, car l’IA utilisera des données 
incorrectes et parviendra donc à de mauvaises conclusions.

AU NIVEAU LE PLUS 
FONDAMENTAL, LA 
CLÉ D'UNE INITIATIVE 
IA RÉUSSIE, QUELS 
QUE SOIENT LE 
SECTEUR D'ACTIVITÉ 
DANS LEQUEL ELLE 
EST DÉPLOYÉE ET 
SON NIVEAU DE 
COMPLEXITÉ, RÉSIDE 
DANS L’ENTRAÎNEMENT.



UNE FOIS QU’UN OUTIL D’IA COMMENCE 
À PRODUIRE DES RÉSULTATS, LE TRAVAIL 
N’EST PAS TERMINÉ.
De nombreux professionnels de l’IA découvrent qu’ils en apprennent 
plus quand un algorithme renvoie une réponse erronée que lorsqu’il 
répond correctement. Cet effet est visible autant au niveau du 
consommateur qu’au niveau industriel. Lorsqu’un filtre anti-spam 
basé sur une IA catégorise mal un message entrant, l’utilisateur a 
l’opportunité de réentraîner l’outil en corrigeant le classement. Il donne 
ainsi à l’algorithme un éclairage sur ce qu’il a peut-être négligé au 
premier passage ; en apprenant de ses erreurs, l’outil devient de plus 
en plus puissant. Si le filtre anti-spam n’est pas réentraîné, il ne sera  
pas plus précis la prochaine fois et fera certainement la même erreur.

 

De même, dans le contexte d'une usine, imaginez qu’un outil d’IA 
recommande l’arrêt d’une machine en raison d’une panne imminente 
d’un composant essentiel. Si la panne ne se produit pas, que se  
passe-t-il ensuite ? Que se passe-t-il si une IA de sécurité empêche 
vos commerciaux en déplacement d'accéder au réseau en les prenant 
par erreur pour des pirates ? En raison de la nature logique de l’IA, un 
développeur peut déterminer pourquoi l’IA a pris ces décisions puis 
retracer son processus jusqu'aux données utilisées. Cette démarche 
peut révéler des défauts dans les données, une erreur de traitement 
logique ou autre bug qui passerait autrement inaperçu.

POUR CONCLURE, L’IA N’EST 
PAS NÉCESSAIREMENT LA 
PANACÉE. IL N’EXISTE PAS 
DE « PLUG-IN IA » CAPABLE 
DE DONNER À N’IMPORTE 
QUELLE TECHNOLOGIE 
ANCIENNE DES CAPACITÉS 
COGNITIVES.
Des humains doivent définir le problème, identifier une technologie 
IA appropriée pour le résoudre, entraîner l’outil avec les bonnes 
données puis vérifier que les résultats sont valides. Même les 
outils d’IA les plus puissants développés à ce jour doivent être 
soigneusement administrés en continu pour rester sur les rails.

DÉFINIR IDENTIFIER ENTRAÎNER VÉRIFIER



MYTHE N° 3 : 
LA PLUPART DES 
ENTREPRISES NE 
POSSÈDENT PAS 
LES RESSOURCES 
OU N’ONT PAS 
BESOIN DE L’IA 
ET DU ML.
Vous n’avez pas besoin d'avoir un doctorat et aucun cas d’usage  
n’est trop petit pour une technologie intelligente. 



Il faut donc une armée de docteurs en sciences des données et des fonds 
illimités pour mettre en œuvre l’IA, n’est-ce pas ? Pas tout à fait. Il est 
important de comprendre la différence entre l'élaboration d'une solution 
d'intelligence artificielle complète et l’implémentation d’outils d’IA prêts à 
l’emploi dans votre organisation. La première démarche est extrêmement 

difficile. La deuxième est plus facile chaque jour. 

Pensez à tous les outils technologiques que vous utilisez dans une journée, 
comme votre client de courrier électronique et vos outils de productivité 
(assistant numérique, tableur, etc.). Ces technologies ne sont pas simples, 
mais vous les maîtrisez sans savoir ce qui se passe sous le capot. C’est la 
même chose avec l’IA, et les outils sont de plus en plus accessibles.

On investit sans compter dans ce qu’on appelle la démocratisation  
de l’IA, avec des outils comme TensorFlow de Google qui facilite l’emploi  
de l’IA dans toutes sortes d’environnements. Certaines technologies  
ont été élaborées sur mesure pour des tâches spécifiques telles que  
la détection des fraudeurs avec la biométrie comportementale. Certes, 
nous n’en sommes pas encore au stade du pur pointer-cliquer quand il 
s'agit de mettre en place un système d’IA, mais ces outils sont désormais 
accessibles à tous ceux qui souhaitent apprendre et beaucoup d’entre eux 
sont open-source.

Vous aurez aussi peut-être l’impression que votre entreprise ou votre cas 
d’usage est trop petit ou peu significatif pour mériter un investissement 
dans l’IA, que votre environnement n’est pas assez complexe pour tirer un 
quelconque bénéfice de cette technologie. Dans bien des cas, ce n’est pas 
vrai non plus. Même les petites entreprises et les environnements de faible 
envergure peuvent tirer parti des enseignements fournis par l’IA et le ML. 
Dans les petites entreprises et les petits services, vous pouvez charger une 
IA de tester et élaborer de meilleures publicités sociales, d'automatiser 
et d'améliorer le traitement des demandes du service clients, ou de 
rechercher des motifs et des tendances dans les fluctuations des prix et 
des offres de vos concurrents. Toutes ces activités reposant sur l’IA sont 
immédiatement accessibles, y compris aux toutes petites structures.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET LE MACHINE LEARNING, 
COMME LEUR NOM L’INDIQUE, 
NE SONT PAS DES CONCEPTS 
SIMPLES. AU CONTRAIRE, CE 
SONT DES TECHNOLOGIES 
EXTRÊMEMENT COMPLEXES 
DONT LES ARCANES SONT 
LOIN D’ÊTRE ACCESSIBLES  
AU PROFANE.

https://www.splunk.com/blog/2017/04/18/deep-learning-with-splunk-and-tensorflow-for-security-catching-the-fraudster-in-neural-networks-with-behavioral-biometrics.html


S'IL EST VRAI QUE, PAR PRINCIPE, L’IA 
S'ÉPANOUIT SUR LES GRANDS BASSINS DE 
DONNÉES DE QUALITÉ, VOTRE ENTREPRISE 
N'A PAS BESOIN DE POSSÉDER ELLE-MÊME 
CES DONNÉES POUR SE SERVIR DE L’IA.
Un outil qui surveille et analyse les réseaux sociaux collecte ses 
données auprès de sources externes au fur et à mesure. Un système 
d’IA qui s'appuie sur des flux de données comme la température 
ambiante, les prix de l’immobilier ou la démographie d'un quartier 
puise généralement toutes ces informations dans des sources 
disponibles publiquement.

 

Aucun besoin n’est « trop petit ». Souvenez-vous qu'améliorer un 
vecteur commercial clé peut avoir un impact considérable sur vos 
revenus. Un système qui réduit les erreurs de production ne serait-
ce que de 1 %, ou qui recommande correctement une augmentation 
de prix de quelques centimes, peut produire des millions de 
dollars d'économies ou de profits supplémentaires. Le défi réside 
essentiellement dans l’identification de ces opportunités.

« ET LES 
DONNÉES  
DANS TOUT 
CELA ?»
Est-ce qu’il ne faut pas des téraoctets de données 
soigneusement sélectionnées pour entraîner un outil d’IA ?



MYTHE N° 4 : 
L’IA ET LE 
ML VONT ME 
REMPLACER
Vous craignez que l’IA ne fasse disparaître votre poste dans un  
avenir proche ? Vous n’êtes pas le seul. McKinsey a récemment 
soumis l’idée que, d’ici 2030, 375 millions de travailleurs – soit 14 % 
de la main d'œuvre mondiale – allaient devoir « changer de catégorie 
professionnelle » car les machines seront de plus en plus capables 
de faire le travail jusqu’ici réservé aux humains. À court terme, selon 
Gartner, 1,8 million d’emplois seront éliminés par le développement  
de la puissance de l’IA d’ici 2020. Cette annonce a donné lieu, dans  
les médias, à une série de gros titres alarmistes annonçant une 
véritable apocalypse.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi%20jobs%20lost-jobs%20gained_report_december%202017.ashx
https://www.gartner.com/newsroom/id/3837763
https://www.cnbc.com/2017/10/05/report-ai-and-robots-could-change-your-career-within-5-years.html


MAIS IL ARRIVE 
PARFOIS QUE 
CES RAPPORTS 
RECÈLENT AUSSI 
QUELQUES 
DÉTAILS CLÉS 
QUI DEVRAIENT 
CALMER LES 
FOULES. 1,8 MILLION 

D’EMPLOIS 
PERDUS

2,3 
MILLIONS 
D’EMPLOIS 

CRÉÉS

AUGMENTA-
TION NETTE 
DE 500 000  

EMPLOIS

AUGMENTA-
TION NETTE 

DE 
2 MILLIONS 
DE POSTES 

EN 2025

EN MATIÈRE D’IA, IL EXISTE UNE 
VÉRITÉ FONDAMENTALE : ELLE  
NE PEUT PAS FONCTIONNER 
DANS LE VIDE.
Elle a besoin d'humains qui la développent,  
la déploient, l'administrent et la maintiennent. 
Et ce sont autant d’emplois. Dans ce même 
rapport, Gartner prédit également que cette 
perte de 1,8 million de postes sera compensée 
par la création de 2,3 millions d’emplois, soit 
une augmentation nette de 500 000 postes 
en 2020, etde 2 millions en 2025.



Une IA n'a pas la connaissance innée des processus métier. 
Si de nombreuses entreprises migrent leurs processus métier vers des 
systèmes plus flexibles offrant la fluidité souvent requise par l’IA, ces 
transitions sont souvent longues et nécessitent une importante intervention 
humaine. Ce type de transformation exige des compétences transversales et 
une grande connaissance du fonctionnement de l’entreprise, de son industrie 
et de son environnement compétitif. Ce n’est qu’en menant un effort 
collaboratif qu'un outil d’IA peut effectivement recommander des efforts 
d'automatisation et de reconfiguration de processus – et tout cela garantit 
que les personnes resteront un élément essentiel du puzzle à long terme.

Aussi intelligente soit-elle, l’IA n’a pas toujours raison. 
Les IA ne peuvent pas seulement se tromper : elles peuvent commettre des 
erreurs catastrophiques. Lorsque cela se produit, c’est nécessairement un 
humain – avec son intuition, son expérience et sa grande réactivité – qui 
devra résoudre le problème ou recoller les morceaux. Pire encore : les outils 
d’IA ne savent même pas lorsqu’ils ont fait une erreur, et il faut donc qu'un 
humain fasse l’effort supplémentaire de comprendre comment empêcher le 
problème de se produire à nouveau.

Ce qu’il faut retenir de toute cela, c’est que dans la plupart des cas, une IA 
bien implémentée ne doit pas remplacer les emplois humains mais bien les 
compléter. Il est évident que certains emplois vont disparaître –  
on imagine mal que des humains conduiront encore des taxis en 2050 – mais 
nous allons vraisemblablement nous adapter et même en tirer parti, comme 
nous l’avons fait lorsque les allumeurs de réverbères et les livreurs de lait 
sont devenus obsolètes il y a des décennies.

POURQUOI 
L’IA NE VA 
PAS ÉLIMINER 
L’EMPLOI TEL 
QUE NOUS LE 
CONNAISSONS ?
QUELQUES FAITS  
À PRENDRE EN COMPTE :
 
La plupart des IA sont des IA faibles. 
Ce ne sont pas des systèmes capables de reproduire la façon abstraite dont 
un humain réfléchit et travaille, mais plutôt conçus pour cibler des problèmes 
étroitement définis. Dans bien des cas, une IA et un opérateur humain travaillent 
ensemble à résoudre ces problèmes : l’IA parcourt les données en cherchant  
des détails qu’il faudrait autrement des mois pour découvrir, et l’humain vérifie 
que les résultats de l’IA sont conformes. L’opérateur humain est indispensable 
pour entraîner l’outil d’IA à effectuer des tâches fastidieuses à la place de 
l’humain, désormais libre d’examiner la situation dans son ensemble. Et quand  
ces problèmes deviennent plus difficiles, la présence d’un opérateur humain  
est d'autant plus importante.

Oubliez toutes les images de grandes équipes d’« agents 
intelligents » reproductibles à l’infini et capables d'accomplir 
les mêmes tâches que les humains.

Motivez et impliquez [vos collaborateurs] en expliquant que  
le soutien à la prise de décision qu'apporte l’IA peut améliorer 
et enrichir le travail qu’ils accomplissent chaque jour. » 

Whit Andrews, de Gartner

«

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-13-gartner-says-nearly-half-of-cios-are-planning-to-deploy-artificial-intelligence


MYTHE N° 5 : 
L’IA ET LE 
ML NE SONT 
ENCORE QUE 
DES PROJETS 
DE RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE
L’IA est une technologie qui n'aura pas de véritable impact avant  
des dizaines d'années, et les dirigeants d’entreprise n'ont pas besoin 
de s’en soucier pour le moment. C’est bien ça ? Faux. De plus en  
plus, les décideurs comprennent que les investissements dans l’IA  
et le machine learning sont payants et que même des projets pilotes 
produisent rapidement des retours positifs.



 

Ces avantages sont visibles sur un large spectre d’activités, et 
les trois premiers sont l’amélioration des fonctionnalités ou des 
performances des produits de l’entreprise, la capacité à prendre  
de meilleures décisions et la création de nouveaux produits.

 
Cela dit, les entreprises de l’enquête Deloitte ajoutent que l’IA a 
encore une marge de croissance avant de transformer véritablement 
leurs activités, mais cela prendra moins de temps que vous ne le 
pensez. Selon 76 % des personnes interrogées, les technologies 
cognitives vont transformer l’entreprise d’ici trois ans ou moins. Seuls 
7 % ont donné une échéance de transformation supérieure à cinq ans.

 

À ce stade, l’IA est en passe de devenir non seulement un outil pour 
acquérir un avantage compétitif, mais surtout un équipement de 
base pour l’entreprise. Les chercheurs ont même noté que 63 % 
des dirigeants d’entreprise pensent que la pression sur les coûts 
nécessitera de faire appel à l’IA. En d'autres termes, développez une 
solide stratégie d’IA ou votre entreprise risque de prendre du retard.

 

Certains concepts très avancés d’IA – des ordinateurs capables de 
reproduire entièrement le cerveau humain, des robots entièrement 
autonomes et des programmes informatiques capables de se 
concevoir, de se coder et de se mettre à jour eux-mêmes – sont à 
des années de se concrétiser : ce sont de grandes ambitions qui 
représentent l’apogée de l’IA. Mais pensez que des outils d’IA sont 
déjà capables de gagner à Jeopardy!, au poker, et aux échecs, et 
de détecter les cancers du sein, tout en accumulant des dizaines 
de milliers de kilomètres au volant de véhicules autonomes. Dans 
ce contexte, ces grandes ambitions deviennent tout à coup moins 
fantaisistes.

DELOITTE A ENQUÊTÉ AUPRÈS DE 250 PIONNIERS DE L’IA 
ET DÉCOUVERT QUE  83 % D’ENTRE EUX DISENT QU’ILS 

« ONT DÉJÀ TIRÉ 
DES BÉNÉFICES 
MODÉRÉS OU 
SUBSTANTIELS 
DE LEUR TRAVAIL 
AVEC CES 
TECHNOLOGIES. »
 

http://aiindex.org/2017-report.pdf
https://www.nytimes.com/2011/02/17/science/17jeopardy-watson.html
http://www.sciencemag.org/news/2017/03/artificial-intelligence-goes-deep-beat-humans-poker
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/07/alphazero-google-deepmind-ai-beats-champion-program-teaching-itself-to-play-four-hours
https://healthitanalytics.com/news/deep-learning-network-100-accurate-at-identifying-breast-cancer
https://techcrunch.com/2018/07/20/waymos-autonomous-vehicles-are-driving-25000-miles-every-day/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/deloitte-analytics/articles/cognitive-technology-adoption-survey.html


L’IA a déjà un impact profond sur les revenus des entreprises 
qui ont exploré très tôt ce terrain, et qui observent notamment 
des améliorations dans la satisfaction des clients, une baisse des 
interruptions de production et une meilleure productivité des 
employés de façon générale. Il n’existe pas d’outil IA à tout faire, 
et aucune métrique ne s'améliorera spontanément une fois ces 
outils mis en place. C’est à vous de déterminer à quoi atteler 
une intelligence artificielle en fonction des défis propres à votre 
organisation.

 

Naturellement, il faudra pour cela surmonter certains obstacles. 
Vous devrez faire preuve de pédagogie pour expliquer à des 
employés inquiets les réalités de l’IA et de la transformation des 
métiers, et convertir ces craintes en montrant comment l’IA peut 
enrichir leurs vies professionnelles ainsi que leurs perspectives de 
carrière. Les petites entreprises devront aussi surmonter l’idée que 
l’IA est un terrain de jeu réservé aux grandes compagnies, et pour 
cela des projets pilotes ciblés peuvent faire beaucoup.

 

Si l’IA montre déjà des résultats dans le monde réel, l’avenir de 
ces outils est plus passionnant encore. Mais cette voie doit être 
empruntée dès aujourd’hui.
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L’IA EST 
LÀ POUR 
LONGTEMPS
Si l’IA peut changer la donne et faire passer votre 
entreprise à l’échelon supérieur, les premiers pas  
en IA et en machine learning peuvent être modestes. 
De nombreux outils du marché vous permettent 
d’expérimenter dans une sandbox en ciblant de petites 
« zones problématiques » qui sapent depuis longtemps 
vos efforts d'amélioration. L’essentiel est de commencer 
rapidement, avant que vos concurrents ne maîtrisent  
ces outils et prennent de l’avance sur le marché.
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